
         

Pour compléter son équipe, petit domaine viticole 
familial genevois  

recherche 

Employé-e viticole polyvalent 80-100 % 

Tâches  

- Travail dans les vignes manuel (taille, sortir les bois, ébourgeonner, palisser) et 
mécanisé (broyer les sarments, faucher, cisailler, effeuiller, traitements, etc.), 
gestion de l’équipe des vendanges  

- Travail en cave sous la responsabilité de l’œnologue (respect des règles 
d’hygiène en cave) 

- Etiquetage, préparation des commandes, livraisons  

Profil  

- Avoir de l’expérience dans la culture de la vigne  
- Permis de conduire et savoir conduire un tracteur et un enjambeur 1 rang 
- Disposé à suivre le respect des règles d’hygiène en cave 
- Aimer travailler à l’extérieur et à l’intérieur  
- Envie d’apprendre 
- Bonne maîtrise du français  
- Motivé, impliqué, autonome, méticuleux, patient, consciencieux, esprit d’initiative 
- Permis de cariste (un plus) 
- Disponible de suite ou à convenir  

 

Caractéristiques du domaine : Petit domaine familial de 7 hectares situé à Satigny dans 

le canton de Genève avec une culture de la vigne basée sur le respect de la plante et de 

l’environnement, 17 cépages différents, des vignes entièrement enherbées, aucune 

utilisation de désherbant ni engrais depuis les années 80, une utilisation minimale et 

raisonnée des produits de traitements, l’entier de la récolte ramassée à la main, vinifiée au 

domaine et vendue en bouteilles. Grande importance accordée à la recherche et au 

développement, à la création de vins qualitatifs et haut de gamme.  

 

Vous souhaitez des renseignements : 022 753 10 09.  

Merci d’envoyer lettre de motivation, CV, références et prétentions salariales à 
contact@novelle.wine 

Satigny, 7 avril 2022 

mailto:contact@novelle.wine
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